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Le Vice-décanat à la recherche de la Faculté des sciences lance un appel de propositions 

de projets en prévision du prochain concours FCI-Innovation de grande envergure. Seules 

les propositions qui seront passées par le présent appel seront considérées pour déposer 

un avis d’intention auprès de la FCI lors de la compétition 2022-23.  

Les chercheuses et chercheurs de la Faculté des sciences sont invités à soumettre leur 

projet en utilisant le formulaire prévu à cet effet au plus tard le 2 août 2021.   

Important : la compétition FCI Innovation 2022-23 n’a pas encore été officiellement 

lancée, mais ceci ne saurait tarder. Les paramètres de cette compétition ne sont donc pas 

encore connus. Si nécessaire, le concours facultaire décrit ici sera ajusté lorsque ces 

paramètres (et l’échéancier) seront annoncés. En guise d’information, voici un lien vers 

les détails du concours précédent : https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-

dinnovation.  

Karl-Frédérik Bergeron (bergeron.karl-frederik@uqam.ca) est disponible si vous avez des 

questions lors de l’élaboration de votre proposition, notamment en termes de l’envergure 

de votre projet. 

 

CALENDRIER DE L’APPEL DE PROPOSITIONS 

L’appel suivra le calendrier suivant : 

• Lancement de l’appel de propositions : 25 mars 2021 

• Date limite pour transmettre la proposition complète : 2 août 2021. Aucun dossier 

déposé après cette date ne sera considéré pour déposer un avis d’intention auprès 

de la FCI lors de la compétition 2022-23. 

• Au besoin, évaluation des dossiers par le Comité-conseil : fin août 2021 

• Décision institutionnelle en regard des dossiers qui seront déposés à la FCI : 

automne 2021 

• Phase de rédaction et préparation de demandes selon les critères de la FCI : 

automne 2021 

 

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 

L’ensemble des documents suivants doivent accompagner chaque dépôt de projet : 

• Le formulaire de présentation du projet ;  

• Les CV de tous les membres de l’équipe (format CCV) ; 

• Les annexes pertinentes (lettres appuyant l’utilisation des locaux identifiés, et une 
soumission pour chaque appareil demandé). 
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ORDONNANCEMENT DES PROJETS REÇUS 

Si plusieurs dossiers étaient proposés et que l’enveloppe institutionnelle ne permettait pas 
de retenir tous les projets, ces derniers pourraient être évalués et ordonnancés par le 
Comité-conseil facultaire, selon les critères d'évaluation et la pondération qui suivent : 

• Pertinence (expertise, expérience, diversité) de l’équipe constituée – 20 pts  

• Caractère structurant et innovateur du projet – 20 pts 

• Caractère concurrentiel du projet et positionnement sur la scène nationale et 

internationale – 15 pts 

• Faisabilité du projet (partenaires, financement, aménagement) – 20 pts 

• Facteur d’opportunité – 5 pts 

• Retombées attendues du projet – 20 pts 

 

MODE DE DÉPÔT 

La porteuse, le porteur de dossier doit acheminer tous les documents requis par courrier 

électronique en un envoi unique à l’adresse vdr.sciences@uqam.ca, au plus tard le 

2 août 2021 à 17h. 

 

Le Vice-décanat à la recherche se réserve le droit d’ajuster le présent appel d’intérêt en 

fonction des paramètres de la compétition FCI-Innovation (et son échéancier) lorsqu’ils 

seront annoncés. 

 


